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COMMISSION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
OCTOBRE 2013
ARENA – GRANDE SALLE + SALLE D’ECHAUFFEMENT
NATURE DES TRAVAUX
Escrime :
06/2012 : 1) le projecteur extérieur
donnant sur parking est HS, il fait très
sombre lors de la sortie des
entraînements.
09/2012 : 2) toujours des fuites dans la
salle d’échauffements.
01/03/2013 : 3) sur le côté droit en
entrant dans la salle, il y a un trou en
hauteur (sûrement un ancien conduit
devait y passer), il serait bien de le
boucher, si il n'a plus d'utilité car en
saison froide le chauffage de cette salle
s'y engouffre !!
Badminton : 1) dégâts des eaux dans la
salle
Gymnastique volontaire :

REPONSE MUNICIPALITE
Escrime :1) cela va être fait avant fin juin par le CTM.
2) l'entreprise qui a fait les travaux va être recontactée dans le
cadre des garanties.
3) ce trou va être bouché par le CTM, effectivement c'était le
passage d'un ancien conduit.
Badminton : 1) suite aux différentes inondations, des pompes
de relevage sont commandées et vont êtres mises en place d’ici
fin novembre afin que l’eau n’entre plus dans la salle. Et
seulement après le sol sera refait (la surface utilisée n’est pas
définie à ce jour)
Gymnastique volontaire :

JEAN BOUIN – TERRAIN D’HONNEUR + TERRAIN STABILISE + STADE DE L’EST
+ PISTE ATHLETISME
NATURE DES TRAVAUX
Foot Ball :
09 /2012 : 1) des fissures sont apparues à
divers endroits du club house, aussi bien
à l’intérieur et à l’extérieur.
09/2012 : 2) pose et fourniture d’un
défibrillateur.
06/2013 : 3) fuite d’eau dans club house.
06/2013 : 4) M. le Maire a annoncé en
AG du foot qu’il était favorable pour un
terrain synthétique à la place du
stabilisé rouge à condition que la section
puisse organisée son activité sur
seulement deux terrains (pelouse
d’honneur et synthétique).
10/2013 : 5) est-il possible de remplacer
les deux portes en bois des locaux à
matériel sur la terrasse arrière du club
house par deux portes en fer.
Athlétisme :
11/2011 : 1) étanchéité de la terrasse,
avant de continuer les travaux de
sanitaires.
Chauffage à revoir.

REPONSE MUNICIPALITE
Foot Ball : 1) un compte rendu a déjà été envoyé pour les
assurances, la municipalité va les relancer.
2) la municipalité va voir les possibilités pour l'endroit le plus
judicieux, mais pas avant 2014.

Athlétisme :
1) le CTM va s'occuper de l'étanchéité de la terrasse.
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PISCINE
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Natation :
Natation :
09/2012 : 1) du cloisonnage comme il
était prévu au départ pour le bureau de Gymnastique aquatique :
la section, au niveau inférieur, a-t-il été
réétudié ?
Gymnastique aquatique :

TENNIS
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Tennis :
04/2012 : 1) avancement du dossier de
remplacement de la bulle, date appel
d’offre etc … (plan de rattrapage des
équipements sportifs du 93).

Tennis : à ce jour la date du début des travaux est reporté à
novembre, toujours pas de réunion avec la section.

PASTEUR - DOJO
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

GYMNASE VICTOR HUGO
NATURE DES TRAVAUX
Gymnastique :
Gymnastique :
06/2013 : 2) lors de l AG de la section, il
a été indiqué un nouveau problème sur
cet équipement. Des résidus de bois qui
tombent toujours du plafond sur les
matériels au sol (échardes aux mains et
aux pieds pour les gymnastes…).

REPONSE MUNICIPALITE
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06/2013 : 3) une infiltration constatée
avec la neige ou certains jours de pluie
(orientation des vents ?) est visible à
quelques centimètres de la chaudière.
06/2013 : 4) serait-il possible de poser
un panneau d’affichage à l’entrée du
gymnase ?

COSEC – GRANDE SALLE + SALLE KARATE
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Taekwondo :
Gymnastique Volontaire :
Karaté :

Taekwondo :

GYMNASE LAMARTINE
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Tennis de table :
09/2012 : 1) la pause d’un panneau
indiquant le gymnase à la hauteur du
feu rouge, aiderait bien les équipes
visiteuses à trouver la salle lors des
compétitions.
06/2013 : 2) 3 lampes hs dans la salle,
réclamations des arbitres.
06/2013 : 3) créer un judas sur la porte
d’accès principale.
06/2013 : 4) fourniture de tringles pour
fermer et ouvrir les ouvrants. (car ils
sont ouverts !!!).

Tennis de table : 1) la pose du panneau est redemandée au
service concerné.
2) les lampes vont êtres remplacées.
3) le judas sur la porte d'entrée va être fait par le CTM.
4) les tringles vont êtres fournies par la société, prochainement.
De plus des travaux de sécurisation du site sont toujours en
cours, puisque le CTM est actuellement en train de préparer
des grilles et un portillon pour l'extérieur.

GYMNASE BERNARD VERITE
NATURE DES TRAVAUX
Basket : 1) le changement du panneau
d'affichage devait être fait la semaine
suivant la réunion de 06/2011.
2) sur élevé la table de marque à la
demande de la ligue.

REPONSE MUNICIPALITE
Basket :
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Volley :
06/2013 : 1) fuite d’eau pluviale audessus du vestiaire n°1, lorsque qu’il
pleut dans un certain sens.
10/2013 :2) la section a investi dans un
évier et un sous meuble, la régie peutelle effectuée le raccordement et la
pause.

Volley : Effectivement, ces fuites ont été constaté par le service
des sports, qui va faire le nécessaire avec le CTM.

GYMNASE JULES FERRY
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Boxe :
Boxe : 1) et 2) le panneau a été changé mais à ce jour la section
11/2012 : 1) pose d’un rideau à la
ne possède pas de clé !
douche.
11/2012 : 2) changement de la serrure
du panneau d’affichage.
10 /2013 : 3) est-il possible de poser une
porte au local à matériel.

LOCAL LAENNEC
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Cyclisme : 10/2013 : 1) Nous avons eu Cyclisme :
une réunion à Laennec cette semaine, à
cette occasion j'ai pu constater qu'une
nappe d'eau se formait au milieu du
sous-sol (secteur porte d'entrée du
cyclisme, local technique cyclisme,
couloir en terre vers fond du sous-sol).
Une flaque qui peut atteindre plusieurs
centimètres de hauteur et s'étendre de
la porte d'entrée vers le secteur
cyclisme jusqu'au fond du local dans le
sens de la longueur et quasi 2 mètres
vers le centre du local pour la largeur.
le coté terre est bien imprégné et toute
la partie "couloir" semble touchée.
Cyclotourisme : 02/2013 : 1) la section Cyclotourisme :
demande une boîte aux lettres à son
1) la boîte aux lettres sera posée avant fin juin.
nom et non plus partagé avec le
cyclisme.

BOULODROME
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NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Pétanque :
05/2010 : 1) éclairage du terrain à voir,
lampadaire HS (07-2009)
10/2012 : 2) élagage des platanes lors de
la prochaine campagne d'élagage de la
commune.
12/2012 : 3) possibilité de faire une
pente en dur entre cabanon et mur
mitoyen, pour pouvoir sortir les
poubelles, mais aussi pour une
accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite car il n'y a que
l'escalier pour accéder au club house.
12/2012 : 4) la partie du terrain à
gauche des arbres est inondée à chaque
pluie importante, l’eau s’évacue très
difficilement, serait-il possible de
mettre du gravillon uniquement sur
cette partie et en bas des escaliers pour
arriver au club house ?
5) Est-il possible d’avoir quelques
bulbes pour les sections pétanque, afin
d’agrémenter leurs espaces verts.
10/2013 : 6) la section souhaiterai
donner un nom au boulodrome, quand
les différents travaux seront réalisés.

Pétanque : 1) éclairage, le service concerné va être relancé.
2) élagage des platanes courant 2013.
3) la possibilité de créer une pente pour les poubelles est étudiée
par le CTM.
4) le problème d'inondation des terrains au moindre pluie est
pris en compte et des solutions vont êtres proposées.
5) des bulbes vont êtres fournis.

TIR A L’ARC
NATURE DES TRAVAUX
Tir à l’arc :
05/2008 : 1) couverture du pas de tir.
09/2009 : 2) pose d’un miroir en face de
la sortie véhicules, car depuis que la
rue est en sens unique, la sortie des
véhicules est dangereuse voir périlleuse.
06/2012 : 3) la ligne téléphonique
(obligatoire car les mobiles ne passent
pas dans le sous-sol) ne fonctionne plus,
mais les factures arrivent bien !! Des
tests ont été fait avec un autre combiné
mais sans résultat (ligne coupée ?).
04/2013 : 4) livraison de terre pour la
commission jardinage.
09/2013 : 5) un dossier a été transmis à
la mairie en ce qui concerne le local
situé aux sous sol du théâtre. Une poche

REPONSE MUNICIPALITE
Tir à l’arc : 1) couverture sera inscrite au prochain plan
quinquennal 2014/2018.
2) le service de M. GUEGUEN va être relancé.
3) fournir le n° de cette ligne au CTM pour les tests.
4) cette demande est bien prise en compte.
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d’eau est apparue sur un mur et
infiltrations à d’autres endroits, et le
sol porte encore les traces des
inondations de juin. Il serait important
de passer l’auto laveuse avant début de
la saison en couvert, car pas très
hygiénique.

GYMNASE PABLO NERUDA
NATURE DES TRAVAUX
06/2012 : 1) suite à la fermeture
définitive du gymnase, à quel point se
situe l’avancée de ce dossier ? (plan de
rattrapage des équipements sportifs du
93).
10/2013 : 2) si un projet n’est pas
déposé avant fin 2013, la subvention
sera-t-elle maintenue ?

REPONSE MUNICIPALITE
1) La municipalité a demandé au Conseil Général 50 % de la
totalité des travaux de remise en état, sachant que seule une
partie de la structure sera conservée. Les appels d'offres ne
seront lancés que lorsque le Conseil Général versera les fonds.

2)

SIEGE USMG
NATURE DES TRAVAUX
03/2012 : 1) la pose d’une VMC,
compte tenu du dégât des eaux, il y a
des odeurs et des problèmes
d’humidité, est-elle possible ?
09/2012 : 2) travaux de remise en état
du plafond de la salle de réunion,
(plusieurs plaques du plafond à
changer et coulures le long des murs)
suite au dégât des eaux de septembre
2012.
30/08/2013 : 3) une société de
couverture a bien effectué des travaux
d’étanchéité au mois d’août, mais des
fuites beaucoup moins importantes
subsistent, Mr Bierdermann a été
prévenu.

DIVERS :

REPONSE MUNICIPALITE
1) la climatisation en place mais hors service depuis des années,
ne sera pas conservée, la pause d'une VMC est la solution
envisagée. L'ancienne sera démontée ainsi que ses conduits.
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Théodore Monod : 2008 : état du projet ? Toujours au point mort !!!

POUR INORMATION AUX RESPONSABLES DE SECTIONS

Merci de nous informer des travaux qui sont réalisés sur les sites que vous utilisez, afin de
mettre à jour cette liste des demandes.
Adresser vos demandes de travaux ou d'entretien à : olivier.serelle@orange.fr
La commission est à votre disposition pour des renseignements complémentaires.
Elle peut venir vous rencontrer sur les sites pour faire le point des installations que vous
utilisez.
Membres de la commission : Mme Annick HAUS, Mrs Michel PIAT, Bernard ZAMIT,
François BIRLOUEZ, Olivier SERELLE.

